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Immeuble « Les 3 Roses » à Pulversheim 

 Les premiers habitants vont entrer dans leur lo-

gement en ce début de trimestre au fur et à mesure des 

livraisons, des installations de cuisine et des déména-

gements. 

 Rendez-vous est pris pour novembre avec les 

habitants pour une soirée thématique autour du déve-

loppement durable. Cela permettra aussi de faire un 

échange avec les habitants sur les bonnes pratiques à 

acquérir pour bien utiliser leur logement.  

 Le guide de bonne utilisation sera la pierre an-

gulaire des échanges.  

Résidence Saint Martin à Sierentz 

 Le gros-œuvre sera achevé en ce mois 

d’octobre pour permettre la mise en place des fe-

nêtres, de l’isolation extérieure et des étanchéités. 

 La plâtrerie commencera également sur les 

premiers niveaux. 

 Du côté des ventes, il reste 3 logements de 

disponibles, un 4/5 pièces en rez-de-jardin, un 4/5 

pièces en attique et un logement d’exception : le PA-

NORAMIQUE. 

 Nos clients seront invités début janvier à faire 

leurs choix de décoration auprès de Porcelanosa pour 

un moment de convivialité créative... 

 Le dernier niveau est achevé depuis la rentrée et les 

locaux de la Pharmacie et de la Banque ont été livrés pour 

leur permettre de finir leurs aménagements intérieurs.  

 Les travaux du pôle médical ont débuté et les 15 lo-

gements sont au stade hors d’eau et prochainement hors 

d’air.  

 Les isolations extérieurs vont débuter pour « être au 

chaud » avant l’hiver. 

 La mairie prévoit également ses propres travaux de 

voiries en périphérie de l’immeuble pour début 2019. 


